MELANGES ET EXTRAITS.
LV (A), dont elles veulent faire Tacquisition, pour en estimer la valeur; car les grandes glaces sont d'autant moms sujettes & eprouver ces le*geres flexions qui deferment les images, et ont d'autant plus de prix, en consequence, qu'elles ont une plus grande epaisseur. II e"tait done utile de fournir aux miroitiers, et a toutes les personnes qui achetent des glaces monte*es, un moyen simple et commode d'en mesurer Te"pais-seur : c'est le tut que M. Benoit s'est propose" dans la construction de son instrument, qu'il a nomine" pachometre.
II porte une languette mobile qn'on appuie centre la surface de la glace, et un secteur en cuivre dont le c6te" supe'rieur sert a diriger le rayon visuel. Gette ligne prolonged doit passer par 1'extre'mite' de la languette quand celle-ci est enfonce"e dans sa coulisse. Veut-on mesurer 1'^paisseur dela glace, on poussela languette en avant, ou, ce qui revient aumeme, on retire le secteur en arriere jusqu'a ce quele rayon visuel, qui d'abord passait par Tex tre"mit6 dela languette, aillerencon-trer 1'image de ce point. La quantite" dont on a fait glisser la languette est donrie"e par une e"chelle divise"e en demi-millimetres, grav^e sur cette lame de cuivre : c'est pre~cise"ment la distance du point de mire pose" sur la surface de la glace au point oil le rayon visuel dirige" vers son image vient rencontrer cette rneme surface. Si Ton connait de plus 1'inclinai-son du rayon visuel, ou Tangle du secteur, on con^oit qu'il sera facile de calculer T^paisseur de la glace, a 1'aide des lois de la reflexion et de la refraction. Pour dispenser de ce petit calcul dans Tusage de 1'instrument, M, Benoit a donn6 au rayon visuel une inclinaison telle que 1'intervalle mesur^ sur la languette est une fois et demie Te'pais-seur de la glace; en sorte qu'il sufBt d'en prendre les deux tiers pour avoir cette dpaisseur.
L'angle d'incidence qui satisfait rigoureusement a cette condition varie un pen avec le pouvoir reTringent du verre. M. Benoit, en ren-dant le secteur mobile dans plusieurs de ses pacbometres, a Iaiss6 la faculty de cbanger rinclinaison du rayon visuel selon la nature du verre dont on veut connaitre f epaisseur, et il indique la maniere de r4gler le pachomMre^ sur une glace dont on peut mesurer Fe"paisseur

